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Quelques chiffres
◦ 60% des peines de prison prononcées sont de 

moins de 6 mois

oNombre d’écrous (min Just):

◦ Taux de récidive (chiffres min de la justice)

Année Récidive 

légale

Réitération Récidive au 

sens large

2001 4,9 % 28,0 % 32,9 %

2011 12,1 % 28,0 % 40,1 %

2017 13,7 % 27,3 % 41,0 %

Année Écrous Prévenus Condamnés
Total 

incarcérés

Écrous 

sous AP

1er mars 

2009
67263 16331 44196 60527 6726

1er mars 

2015
77783 17118 47140 64258 13525

1er mars 

2019
82854 20475 48368 68843 14017

Écart 

2009/2019
23,18 % 25,36 % 9,44 % 13,74 % 108,40 %



Présentation générale de la Loi
110 articles en 7 titres (1-Objectifs de la justice et programmat° fin, 2-3 procédure civile et adm, 3-34 Jur adm, 4-42 Dispositions
portant simplification et renforcement de l’efficacité de la procédure pénale, 5-71 renforcer sens et efficacité de la peine, 6-95
organisa° jud, 7-109 outre-mer) et un « rapport annexé »

◦ Titre 4 (art 42 à 70) : « Dispositions portant simplification et renforcement de l’efficacité de la procédure pénale »

◦ Chap 1: Disp relatives au parcours jud des victimes

◦ Chap 2: Disp relatives aux phases d’enquête et d’instruction ------→ GAV(art 48) & INSTRU (art 53 à 56)

◦ Chap 3: Disp relatives à l’action publique et au jugement -→ Comparution différée (art 60) & Appel (art 62)

◦ Chap 4: Disp relatives au terrorisme et au crime organisé

◦ Chap 5: Disp relatives à l’entraide internationale ----→MAE (art70

◦ Titre 5 (art 71 à 95): « Renforcer l’efficacité et le sens de la peine »

◦ Chap 1: Dis rel aux peines encourues et au prononcé de la peine -→ Détention à domicile SSE (Art 71)

◦ Chap 2: Dispositions relatives à la probation→ Sursis probatoire

◦ Chap 3: Dispositions relatives à l’exécution des peines

◦ Chap 4: du droit de vote des détenus

◦ Chap 5; Dispositions pénitentiaires

◦ Chap 6: Favoriser la construction d’établissements pénitentiaires

◦ Chap 7: Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants



Permanence Garde à Vue
Applicable au 1er juin 2019

◦ Disposition censurée par CC (art 53 cpp): prolongation durée enquête
flagrance à 15+15 jours (ie reste à 8+8 )

◦ Disposition confirmée par CC:

◦ Suppression présentation magistrat à prolongation de GAV (modification art
63-2 cpp)

◦ Art 63-4-3-1 modifié: Information avocat de tout transport, reconstitution, tapissage
(atce prévu par art 61-3)

◦ Art 4 Ord 45 (GAV du mineur) complété par: « En l’absence d’enregistrement,
que cette absence ait fait ou non l’objet d’une mention dans le procès-verbal et d’un avis
au magistrat compétent, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul
fondement des déclarations du mineur si celles-ci sont contestées. »

◦ Art 63 II: Possibilité de prolonger de 24h la GAV si pas de dépôt au Trib
dans limite des 48h

◦ Art 50 de L.23/3/19 (non intégré au cpp): expérimentation jusqu'en 2022 de
l'enregistrement (ie sonore slt si délictuel) dans certains commissariats comme
substitut au procès-verbal détaillé de garde à vue (Paris ?, comment consulter ?



Permanence IPC:  Modif art 175 (applicable dès 1er juin 2019) et création art 170-1 
cpp applicable le 23 mars 2019

complément par décret n° 2019-508 du 24 mai 2019  & circulaire du 27 mai 2019 
CRIM/2019-12/H2/27.05.2019

◦ Créat° art 170-1: Possibilité pour le Pdt de la CHINS de statuer à juge
unique sur les requêtes en annulation dont la « solution est manifeste »
◦ Si MP d’accord sur annulat° : juge unique
◦ Mais avocat requérant peut demander collégialité (quand ?)

◦ Modif art 175: Nouvelle « déclaration d'intention »: validée par CC 
donc.
◦ Forme: déclaration au greffe ou Rec AR
◦ Délais: 15 j après audition ou avis fin d’information
◦ Modèle utilisé par greffier Nanterre Déclaration art 175 IV & VI instruction.pdf
◦ ALERTE: Délai de 10 j  (si détention) et 1 mois (si libre) pour  formuler dem

actes, obs ou req court à compter de notification requiz
◦ PB: Quid des mis en examen sans avocat ? N’auront pas fait la déclaration 

d’intention (rem: obligation d’informat° de déclaration d’intention par Ji à l’issue 
de l’interrogatoire n’est pas prévue par le texte). 

◦ Droits des parties concernées: faire valoir des observations, des demandes
d'expertises, d'actes ou des requêtes en nullité

◦ nouvelle computation des délais
◦ possibles difficultés d'application de la loi dans le temps

Déclaration art 175 IV & VI instruction.pdf


Nouveau schéma procédural pour clôture d’information:
Cas de la DI avec deux délais IV & VI art 175

Avis de fin 

d’information

DI non 

effectuée 

dans délai 

de 15 j

DI effectuée 

dans délai 15j

Réquisition Proc 

dans délai 1 mois 

si libre ou 3 mois 

si détenu

Irrecevabilité de toute 

demande d’acte, 

observation requête etc.

Et ordonnance de 

clôture le jour même

Réquisition Proc 

dans délai 1 mois 

si libre ou 3 mois 

si détenu

Demande d’acte, 

observat° req

dans délai 10j si 

détenu ou un 

mois si libre 

Réquisition 

complémentaire 

Proc dans délai 

10 j si libre ou 1 

mois si détenu



Permanences CI:

◦ Disposition confirmée par CC: Création d’un

nouveau mode de comparution: la « comparution

différée » (diapo suivante).

◦ Nouveautés en matière de prononcé de peines :

adoucissement à compter du 24 mars 2020 (diapo

+2 et s)

◦ Création mandat de dépôt à effet différé à

compter du 24 mars 2020 (Diapo +6)

◦ Création du Sursis probatoire

◦ Possibilité de faire des appels limités (diapo +7)



Art 397-1-1cpp:Comparution différée

◦ Situation actuelle: 2 modes de comparutions après défèrement (hors instruction, 
inj thérapeutique, etc.)

◦ COPV (art 394 cpp) : Pb (pour le parquet) mandat de dépôt impossible (Cont jud par Jld slt)

◦ Comparutions immédiates (art 395)

◦ Création de la comparution différée (art 397-1-1 cpp nouveau):

◦ Pour mêmes cas que CI (art 395): 6 mois min si délit flagrant et 2 ans min si enq prélim

◦ Convocation, dans un délai de 2 mois maximum du MEC par Procureur en cas d’attente de « réquisitions,
d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités »

◦ Possibilité de saisie du JLD pour mandat de dépôt, contrôle judiciaire ou bracelet électronique

◦ MEC et avocat peuvent demander tout complément d’information pendant délai (388-5 cpp ie comme
pour citation ou comp volontaire)



Synthèse rapide des nouveautés en matière de peines prononcées

◦ Création d’une nouvelle peine: détention à domicile sous surveillance électronique pour
peines de 15j à 6 mois (131-3, 131-4-1 cp remplace contrainte pénale intégrée à sursis
probatoire)

◦ Création du mandat de dépôt à effet différé (464-2 cpp) (synthèse diapo suivante)

◦ Création du sursis probatoire réunissant ex SME, sursis-tig et contrainte pénale (132-40 cp)

(Détails ci-après)

◦ Création d’une peine unique de stage (131-5-1 cp)

◦ Création à titre expérimental d’un « dossier unique de personnalité » (Art 73 de la 
circulaire du 24-3-19 sur peines) ie extension à majeur du fichier prévu pour mineurs 
crée en 2011 -→ problématique ABCARS et SPIP cf voir jur



Synthèse 464-2 cpp sur prononcé des peines

◦ Moins d’un mois: interdiction

◦ Jusqu’à un an: SOIT
◦ Si modalités aménagement dispo: Détention à domicile sous surveillance électronique, 

semi-liberté, placement à l’extérieur (modalités à détminer par JAP)

◦ Si mod am indispo: convoc JAP et SPIP (art 474) pour aménagement (723-15 I 1°)

◦ Si 6 mois min: SOIT, après avoir motivé décision

◦ Mandat de dépôt à effet différé

◦ Mandat de dépôt ou d’arrêt

◦ SI supérieur un an: motivation spéciale (faits et perso) pour peine ferme 
et possibilité de mandat de dépôt à effet différé



Permanences CI:
responsabiliser les juges correctionnels lorsqu'ils prononcent un emprisonnement ferme, 
plus que jamais l'exception, et de favoriser plus encore l'aménagement de peine lors de 

l'audience mais durcissement de l’aménagement post-sentenciel

◦ Prononcé des peines: Adoucissement (création art 464-2 cpp applicable à compter du 24 mars 2020)

◦ Moins d’un mois: interdiction de prononcé

◦ d'un mois à six mois d'emprisonnement, l'aménagement de peine ab initio devient le principe –ie tribunal doit motiver en cas
de prison ferme (cf 132-19 al3 cpp), le recours aux articles 723-15 (ie JAP) et 474 (SPIP, JAP) du cpp devient l'exception ;
étant précisé que le JAP peut aménager ou convertir la peine, l'exécution en la forme ordinaire constitue l'exception de
l'exception (+ pssblté de condamner à « dtention à domicie Sse) ;

◦ au-delà de six mois et jusqu'à un an inclus (132-25 cp nouveau), l'aménagement de peine ab initio stricto sensu reste le
principe, le recours aux articles 723-15 et 474 du code de procédure pénale est l'exception, l'exécution en la forme ordinaire
constitue l'exception de l'exception, avec possibilité de décider d'un mandat de dépôt à effet différé, avec exécution
provisoire dans certaines hypothèses ;

◦ au-delà d'un an, seule l'exécution en la forme ordinaire est possible mais tribunal doit motiver peine ferme (464-2 II cpp) ,
avec possibilité d'un mandat de dépôt à effet différé, éventuellement avec exécution provisoire.

◦ Aménagement des peines (post-sentenciel) à compter du 24 mars 2020: Durcissement

◦ Art 723-15 cpp aménagement condamnés libres : Unification & abaissement (à partir du 25/3/20) du seuil
d’aménagement de 2 ans à un an (ie récidivistes inclus car avant 1 an pour récidivistes et 2 ans pour primaire ou réitérant)

◦ Art. 723-1 (SL&PE) &723-7 (PSE) cpp aménagement condamné en détention: relèvement (immédiat) du seuil d’aménagement
de un an à deux ans



Le mandat de dépôt à effet différé
Création Art 464-2 cpp applicable à compter du 

24 mars 2020)
◦ Peine:

◦ 464-2 I: peine prononcée minimum de 6 mois

◦ 464-2 III: Durée totale prononcée supérieure à un an (ie d’un an à 20 ans)

◦ Convocation (en principe à audience) par Procureur (probablement à BEX (?)) dans un délai d’un mois (décision rédigée ? En
général: non !!!) qui fixe date d’écrou (sans pbblté aménagement peine ie saisie JAP)

◦ Questions:

◦ Quid si prévenu absent ? Ie convocation non remise… (rien dans les textes)

◦ Quid si condamné ne se présente pas à convo Proc ou écrou ? (probablement 723-16 ie état de fuite)

◦ Pb de l'appel du condamné hors comparution immédiate, hors récidive et lorsque la peine d'emprisonnement > 6 mois et < 1 an. Art 506 cpp
prévoit que l'appel n'est pas suspensif du maintien ou du placement en détention décidés par le tribunal en application des articles 464-1 et 471
du cpp. La loi n'ayant pas modifié l'article 506 pour y inclure l'article 464-2 nouveau, l'appel du prévenu suspendra alors l'effet du mandat de
dépôt à effet différé. Pour y remédier, la seule solution est, pour la juridiction, de prononcer l'exécution provisoire du mandat de dépôt à effet
différé, ce qui n'est pas possible dans tous les cas, cinq hypothèses devant être distinguées.

◦ Si la peine d'emprisonnement est < 6 mois, le mandat de dépôt à effet différé ne peut pas être prononcé (464-2 3°)

◦ Si l'emprisonnement est d'au moins 6 mois, un mandat de dépôt à effet différé peut être prononcé (464-2 3°) mais faut: que soit assorti de l'exécution provisoire
dans trois cas:

◦ lorsqu'un an d'emprisonnement ferme au moins est prononcé (465&464-2 IV)

◦ au-delà de six mois en matière de comparution immédiate (art. 397-4 et 464-2, IV)

◦ toujours au-delà de six mois, c'est également possible lorsque le condamné est récidiviste (art. 465-1 et 464-2, IV.)



Création du sursis probatoire (132-40 cp et s.)
à compter du 24 mars 2020

◦ Rappel: Loi Taubira avait crée « la contrainte pénale » (Art 131-4-1 cp) qui était

◦ Applicable aux délits punissables de 5 ans max ie exclut nombre de délits : le proxénétisme, les agressions
sexuelles aggravées, la quasi-totalité des trafics de stupéfiants, le vol commis avec des violences ayant entraîné
une incapacité totale de travail… Le champ d’application est d’autant plus limité qu’il exclut de fait les
récidivistes

◦ Non directement adossée à une peine de prison (comme SME) mais seulement en cas de non respect
obligations (Jap peut alors prononcer peine de prison qu’il fixe lui-même dans limite fixée par Trib
avec max de 2 ans)

◦ Problème: 130/an prononcées contre + 70000 SME et difficultés pour avoir enquête sociale
probante pour aménagement (d’où projet du DUP)

◦ Sursis probatoire: Fusion sursis avec mise à l’épreuve, le sursis-TIG et contrainte

avec modification art 132-41 & s. (SME) notamment création art 132-41-1

& abrogation 132-54 et s (sursis TIG)



Appel: modification 
de l’article 502 cpp

Applicable depuis 24 mars 2019

◦ Possibilité de faire appel « partiel » cf  si 

condamnation à plusieurs infractions en même 

temps

◦ Rem: création d’un dernier alinéa à 502 ie si 

limitation n’a pas été faite lors de l’appel, 

prévenu peut le faire à l’audience de cour 

d’appel (mais cela signifie-t-il désistement ?) 

◦ Qn: peut-on faire appel d’une ITF seulement  

(ie peine complémentaire) ?



CRPC
Modifications applicables dès le 23 mars 2018

◦ Modification art 495-8 cpp: Augmentation du maximum de la peine ferme à 3 ans ni excéder la moitié de la

peine encourue

◦ Création art 495-11-1 cpp: Possibilité pour le juge homologateur de refuser homologation (nature des faits,

personnalité, situation victime ou intérêts de la société ou déclarations de l’intéressé.



MAE & Extradition

◦ L’avocat assistant, dans les conditions fixées à l’article 695-17-1 du code de procédure pénale, une personne

arrêtée dans l’Etat membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen qui remplit les conditions pour

bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution. »



Article 464-2 cpp
I.-Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou
égale à un an, le tribunal correctionnel doit :

1° Soit ordonner que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du
placement à l'extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l'application des peines ;

2° Soit, s'il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué
devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions de l'article 474, afin que
puisse être prononcé une mesure mentionnée au 1° du présent I conformément à l'article 723-15 ;

3° Soit, si l'emprisonnement est d'au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans
un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un
établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d'incarcération à l'issue de
l'audience. Dans ce cas, il n'est pas fait application des articles 723-15 et suivants ;

4° Soit, dans les cas prévus aux articles 397-4,465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre le condamné.

Dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent I, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de
leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine
d'emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.

II.-Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à
un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa
situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis.

III.-Le 3° du I est également applicable lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.

IV.-Lorsqu'il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus aux articles 397-4,465 et 465-1, assortir ce
mandat de l'exécution provisoire.



Art. 175 (L. n° 2019-222 du 23 mars 2019, art. 56 I et 109 XIII, en vigueur le 1
er

juin 2019) I. - Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le

dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. L'avis est notifié soit verbalement

avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui

adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

II. - Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions

motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un

avocat, aux parties.

III. - Dans un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l'information, soit de l'envoi de l'avis prévu au I du présent article, les

parties peuvent faire connaître au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, qu'elles souhaitent exercer l'un ou plusieurs des droits prévus

aux IV et VI du présent article.

IV. - Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits dans les conditions prévues au III, les parties disposent, selon les cas mentionnés au II, d'un même délai d'un mois ou de trois

mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au I pour :

1° Adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les mêmes modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au procureur de la République ;

2° Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités, sur le fondement du neuvième alinéa de l'article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de

l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1.

À l'expiration du délai mentionné au II du présent article, les parties ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes ou

requêtes.

V. - Si les parties ont adressé des observations en application du 1° du IV, le procureur de la République dispose d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue

ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations lui ont été communiquées.

VI. - Si les parties ont indiqué qu'elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III, elles disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un

mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des observations complémentaires à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.

VII. - À l'issue, selon les cas, du délai d'un mois ou de trois mois prévu aux II et IV, ou du délai de dix jours ou d'un mois prévu aux V et VI, le juge d'instruction peut rendre son

ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans ces délais.

VIII. - Le III, le 1° du IV, le VI et, s'agissant des requêtes en nullité, le 2° du IV sont également applicables au témoin assisté.



1er al art 723-15 cpp: Condamnés libres 
Les personnes non incarcérées ou exécutant une
peine sous le régime de la semi-liberté, du
placement à l'extérieur ou du placement sous
surveillance électronique, condamnées à une
peine inférieure ou égale à deux ans
d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de
la détention restant à subir est inférieure ou égale
à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul
de condamnations, le total des peines
d'emprisonnement prononcées ou restant à subir
est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, dans
la mesure du possible et si leur personnalité et
leur situation le permettent, suivant la procédure
prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté,
d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous
surveillance électronique, d'un fractionnement ou
d'une suspension de peines, d'une libération
conditionnelle ou de la conversion prévue à
l'article 132-57 du code pénal. Les durées de deux
ans prévues par le présent alinéa sont réduites à
un an si le condamné est en état de récidive
légale.

Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en

application du 3° du I de l'article 464-2, les personnes non incarcérées ou

exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à

l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique,

condamnées à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou

pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou

égale à un an, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le

total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est

inférieur ou égal à un an bénéficient, dans la mesure du possible et si leur

personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au

présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une

détention à domicile sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou

d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la

conversion prévue à l'article 747-1. Lorsque la peine ferme prononcée ou

restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l'objet d'une

détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou

d'un placement à l'extérieur, sauf si la personnalité ou la situation du

condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la

possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou

suspension de la peine.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000029370770&dateTexte=&categorieLien=id


Actuel art 723-15 cpp: Les personnes non incarcérées ou exécutant une peine sous le régime de la semi-

liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique, condamnées à une peine

inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir

est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des

peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, dans

la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au

présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance

électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la

conversion prévue à l'article 132-57 du code pénal. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa

sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.

Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de

l'application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi

lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé.

Sauf s'il a déjà été avisé de ces convocations à l'issue de l'audience de jugement en application de l'article

474 du présent code, le condamné est alors, sauf décision contraire du juge de l'application des peines,

convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire

d'insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à trente et à

quarante-cinq jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités

d'exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et

sociale.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000029370770&dateTexte=&categorieLien=id
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Nouvel art 723-15 cpp: Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464-2, les

personnes non incarcérées ou exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile

sous surveillance électronique, condamnées à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la

détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines

d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité

et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une

détention à domicile sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de

la conversion prévue à l'article 747-1. Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire

l'objet d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur, sauf si la personnalité ou

la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion,

fractionnement ou suspension de la peine.

Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l'application des peines de cette ou

de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier

judiciaire de l'intéressé.

Sauf s'il a déjà été avisé de ces convocations à l'issue de l'audience de jugement en application de l'article 474 du présent code, le condamné

est alors, sauf décision contraire du juge de l'application des peines, convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis

devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à trente et à

quarante-cinq jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux

adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.

NOTA : Conformément à l’article 109, XIX de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la

publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux

dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de

procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000038313357&dateTexte=&categorieLien=id


Il est créé, à titre expérimental, un répertoire des dossiers uniques de personnalité, placé sous l’autorité du ministre de la justice et sous le contrôle d’un magistrat, destiné

à mutualiser et centraliser les informations relatives à la personnalité des personnes majeures faisant l’objet d’une enquête de police judiciaire, d’une information judiciaire ou

de l’exécution d’une peine pour des faits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans, afin de permettre leur partage entre l’autorité judiciaire et les services d’insertion et

de probation, pour faciliter la prise de décision par l’autorité judiciaire, pour améliorer la qualité de la prise en charge de ces personnes et pour prévenir le renouvellement des

infractions.

Le DUP centralise les rapports, expertises et évaluations relatifs à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale des personnes mentionnées au premier alinéa

du présent IV qui ont été réalisés ou collectés :

1° Au cours de l’enquête ;

2° Au cours de l’instruction ;

3° A l’occasion du jugement ;

4° Au cours de l’exécution de la peine ;

5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d’une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;

6° En application des articles 706-136 ou 706-137 du code de procédure pénale ;

7° Durant le déroulement d’une hospitalisation d’office ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou de l’article L. 3213-7 du code de la santé

publique.

Les informations contenues dans DUP sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système sécurisé de télécommunication :

a) A l’autorité judiciaire ;

b) Aux agents des services d’insertion et de probation chargés du suivi de ces personnes, au personnel des greffes des établissements pénitentiaires ainsi qu’aux agents de

l’administration centrale en charge des orientations et affectations à compétence nationale.

Les avocats, les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l’autorité judiciaire ou l’administration

pénitentiaire d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ainsi que les personnes habilitées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 du code de

procédure pénal peuvent également être destinataires, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire et pour l’exercice de leurs missions, des informations contenues dans le

dossier unique de personnalité.

En cas de décision de classement sans suite ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont

immédiatement effacées.

Les modalités d’application du présent IV sont précisées par un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce

décret précise notamment les modalités de fonctionnement du système sécurisé de télécommunication et les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des

interrogations et consultations dont il a fait l’objet ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement.

L’expérimentation du DUP est prévue pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu à l’avant-dernier alinéa du présent IV. Au plus tard six mois

avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.



Art 131-5-1 cp: les stages

Version actuelle

Lorsqu'un délit est puni d'une peine
d'emprisonnement, la juridiction peut, à la
place de l'emprisonnement, prescrire que
le condamné devra accomplir un stage
de citoyenneté, tendant à l'apprentissage
des valeurs de la République et des
devoirs du citoyen. Les modalités et le
contenu de ce stage sont fixés par décret
en Conseil d'Etat. La juridiction précise si
ce stage, dont le coût ne peut excéder
celui des amendes contraventionnelles
de la 3e classe, doit être effectué aux
frais du condamné.

Cette peine ne peut être prononcée
contre le prévenu qui la refuse ou n'est
pas présent à l'audience. Toutefois, cette
peine peut être prononcée lorsque le
prévenu, absent à l'audience, a fait
connaître par écrit son accord et qu'il est
représenté par son avocat.

Version à compter du 24 mars 2020

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou

en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir,

pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature,

les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans

lesquelles il a été commis.

Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui

des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné.

Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la

condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la

situation du condamné.

Les stages que peut prononcer la juridiction sont :

1° Le stage de ctnté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des

devoirs du citoyen;

2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;

4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au

sein du couple et sexistes ;

5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;

6° Le stage de responsabilité parentale ;

7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes

et les hommes.



Art 397-1-1 cpp: la comparution différée
Dans les cas prévus à l'article 395, s'il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l'affaire n'est pas en
état d'être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n'ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d'examens techniques ou médicaux déjà
sollicités, le procureur de la République peut, si le prévenu est assisté par un avocat choisi par lui ou désigné par le bâtonnier, le poursuivre devant le tribunal correctionnel
selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article.

Conformément aux dispositions de l'article 396, le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins
de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de
son avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s'il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont
attendus. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans. L'ordonnance rendue est susceptible
d'appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l'instruction.

L'ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et selon les
modalités prévues à l'article 396, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise
sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est mis fin d'office au contrôle judiciaire, à
l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.

Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du
deuxième alinéa de l'article 141-2 et de l'article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d'instruction par les mêmes articles 141-2 et 141-4 sont alors exercées
par le procureur de la République.

Les procès-verbaux ou autres pièces résultant des réquisitions, examens techniques ou médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont versés au dossier de la
procédure dès leur accomplissement et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.

Jusqu'à l'audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent demander au président du tribunal la réalisation de tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la
vérité, conformément aux dispositions de l'article 388-5, dont les deuxième à dernier alinéas sont applicables. Si le prévenu est détenu, la demande peut être faite au moyen
d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui la signe, ainsi que le
demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

Pour la mise en œuvre de la procédure de comparution à délai différée, la présentation de la personne devant le procureur de la République prévue à l'article 393 ainsi que sa
présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue au deuxième alinéa du présent article peuvent intervenir dans un lieu autre que le tribunal si l'état de santé de
cette personne ne permet pas de l'y transporter.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la victime en est avisée par tout moyen. Elle peut alors se constituer partie civile et déposer des demandes
d'actes conformément à l'article 388-5.



132-40 cp (ME: le sursis probatoire)
Version à venir: La juridiction qui prononce un
emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après,
ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne
physique condamnée étant placée sous le régime de la
probation.

Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis
probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné,
lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le
délai de probation et l'avertit des conséquences
qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle
infraction commise au cours de ce délai ou un manquement
aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui
lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de
voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une
conduite satisfaisante.

Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine
complémentaire, la peine d'interdiction du territoire français
pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son
exécution durant le temps de la probation prévue au premier
alinéa.

Version actuelle: La juridiction qui prononce un

emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-

après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la

personne physique condamnée étant placée sous le

régime de la mise à l'épreuve.

Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis

avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction notifie

au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à

respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve et

l'avertit des conséquences qu'entraînerait une

condamnation pour une nouvelle infraction commise au

cours du délai d'épreuve ou un manquement aux

mesures de contrôle et aux obligations particulières qui

lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura

de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il

observe une conduite satisfaisante.

Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine

complémentaire, la peine d'interdiction du territoire

français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à

son exécution durant le temps de la mise à l'épreuve

prévue au premier alinéa.



131-4-1 Cp: création de la détention à domicile
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine

de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans

pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru.

Cette peine emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction

ou le juge de l'application des peines et du port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette

première obligation.

Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de

l'application des peines que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement,

d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à

tout projet d'insertion ou de réinsertion.

La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d'aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de

son reclassement social.

En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l'application des peines peut, selon des modalités

précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner son emprisonnement pour la

durée de la peine restant à exécuter.



Art 132-41-1 cp: contenu sursis probatoire
Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un crime ou délit

puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-

éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en

un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l'objet d'évaluations régulières par le service

pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l'insertion ou la

réinsertion de la personne au sein de la société.

Dans ce cas, le dernier alinéa de l'article 132-41 n'est pas applicable.

Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa

situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et

interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.

Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l'application

des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure

pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du

condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.



132-41 cp: cond prononcé sursis probatoire

Le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de
cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de
récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix
ans au plus.

Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la probation n'est applicable qu'à
compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article
708 du code de procédure pénale.

La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis probatoire à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet
de deux condamnations assorties du sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés au sens des
articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit soit d'un crime, soit d'un
délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la
circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis probatoire à l'encontre d'une
personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis probatoire pour des infractions
identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas
applicables lorsque le sursis probatoire ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée
en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42.
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Cass.crim 09-04-2019 n° 18-83.874

Cas d’un prévenu récidiviste condamné à une peine ferme (outrage PDAP !!!) car

« Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. A..., présent à l'audience, pouvait

répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure

d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. » ie enquête abcars pas

nécessaire !!!! Cf contexte de détestation des courtes peines fermes depuis

Loi Taubira cfrmée par loi 23 mars 2019




